54, rue Eustache Restout – 14000
CAEN
tel : 02 31 52 04 27
www.autisme-basse-normandi.org
autisme.basse.normandie@orange.fr

Stage pour les animateurs
dans les domaines sportifs, culturels ou de loisirs
adultes et enfants, notamment les animateurs périscolaires
La participation des personnes, adultes ou enfants, atteintes de troubles autistiques, à diverses activités
en milieu ordinaire est essentielle à leur bienêtre et à leur inclusion sociale, que ce soit en termes de loisirs,
d’acquisition de compétences dans des domaines, culturels comme la musique ou le théâtre, sportif, et manuel.
Les animateurs qui les accueillent sont souvent démunis et certains hésitent à s’y engager.
Pour que cette participation soit réalisée correctement une formation minimum des animateurs à la nature
des troubles autistiques (dits TSA ou TED) et une présentation des recommandations pédagogiques
spécifiques sont nécessaires.
Nos enfants demandent à être compris et la bonne volonté ne suffit pas toujours, même si elle est
indispensable.

Nous proposons donc une formation minimale à l’intention des animateurs. Elle est également ouverte
aux familles.
Celle-ci sera assurée par Geneviève Dutillieux. Formatrice à l’IUFM à la retraite, collaboratrice de l’INSHEA,
elle a été reconnue par l’ARS comme formatrice sur l’autisme et les autres troubles envahissants du
développement.
Ses interventions se basent sur les connaissances actuelles et actualisées en permanence, notamment sur les
documents promulgués par la Haute Autorité de Santé.
Ainsi que par Dalila Rahal, directrice adjointe du Centre d’animation Clémenceau à Caen

Durée : 6 heures réparties en 2 séances
Dates :

Mardi 10 avril de 9h à 12h
et

Jeudi 12 avril 2018 de 9h à 12h
Public : animateurs, professeurs, accompagnateurs, parents
Lieu : Maison des associations, 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé 14000 Caen

Programme
1er jour
Connaissances de base sur l’autisme et les autres troubles du spectre autistique (TSA)
2ème jour
Recommandations pédagogiques et travail en ateliers

Modalités pratiques
Horaires de chacune des demi-journées
10 avril : 9h : accueil 9h15-12h: stage
12 avril : 9h-12h : stage
Prix
Pour les particuliers : 10 euros pour l’ensemble du stage (2 matinées)
Pour les professionnels financés par leur employeur (sauf si ce sont des parents) : 30 euros pour l’ensemble
du stage.
Inscriptions
Les inscriptions sont obligatoires auprès de l’association, à l’adresse :
autisme.basse.normandie@orange.fr
Vous pouvez obtenir tous les renseignements ainsi que les bulletins d’inscription, auprès de Geneviève
Dutillieux :
genevieve.dutillieux@wanadoo.fr tel : 06 18 33 79 02 le matin

Notre association étant inscrite comme organisme de formation professionnelle, une convention de stage
ou un contrat individuel de formation peut être établi.

